Joel Harden
AǋɥʍɽǋɥɨɁʤȈȶƺȈƃȢǁԇÝɽɽƃʥƃӵ:ǉȶɽɨǉ

Mes ami.e.s,
Il est un honneur de vous servir comme député provincial d’Ottawa-Centre.
Nous avons la chance de vivre ensemble dans une communauté généreuse,
dont les citoyen.ne.s cherchent à aider leurs voisins. Depuis l’élection, cet esprit
communautaire s’est mis en évidence plusieurs fois.

Bulletin, printemps 2019

Dans notre communauté

Nous l’avons vu lors des tornades du mois de septembre 2018, quand les gens sont
venus à l’aide de ceux qui ont subi des dommages ou des pannes d’électricité.
Nous l’avons vu chez ceux qui ont donné du sang lors de l’accident de bus à la
station Westboro. Et nous l’avons vu dans notre deuil collectif pour Paul Dewar.
Lors d’un de ses derniers discours publiques, Paul nous a offert quelques mots qui
me semblaient bien exprimer ce dont nous avons besoin dans la politique. Paul
ɨƃɥɥǉȢƃȈɽȢǉɰƺɁȶɰǉȈȢɰɧʍǉɰƃȴǧɨǉӗʍȶǉǹɁɨɽǉǹǋȴȈȶȈɰɽǉӗȢʍȈƃʤƃȈɽǁɁȶȶǋƥʍȶɽɨǧɰ
jeune âge, en disant le suivant. Il ne faut pas avoir peur du pouvoir : il faut savoir
l’utiliser en le partageant, et en le donnant à ceux qui ne l’ont pas.
:ɁȴȴǉĀƃʍȢӗȚǉʤǉʍʯʤȈʤɨǉƺǉɰʤƃȢǉʍɨɰӸȢƥǁƃȶɰȢǉɽɨƃʤƃȈȢɧʍǉȶɁʍɰǹƃȈɰɁȶɰƥĂʍǉǉȶԇɰ
Park et en tant que bureau communautaire. Cela veut dire avoir des événements
à chaque mois pour permettre aux gens de s’exprimer sur les enjeux qui les
préoccupent. Ça veut dire aller porte-à-porte pour vous écouter directement. Et
ça veut dire utiliser les ressources de notre bureau pour appuyer les gens qui font
vivre notre communauté et qui font une vraie différence dans le monde.

Écouter les participant.e.s à la réception
March of Dimes à Queen’s Park

Si vous avez besoin d’aide, ou si vous avez des pensées à partager, n’hésitez pas à
contacter notre bureau. Comme nous avons souvent dit, ce n’est pas question de
moi-même, mais plutôt de bâtir notre force collective.
Mes meilleurs vœux,

Joel Harden, Député provincial d’Ottawa-Centre

Visitez
joelharden.ca
ɥɁʍɨɥȢʍɰǁǉǁǋɽƃȈȢɰ

Forum pour les Bâtisseurs Ottawa ne pourrait pas être la place
qu’il est. Je veux encourager une culture
communautaires
d’organisation communautaire en créant
En tant que député, je veux aider à bâtir
un forum pour le partage des compétences
une communauté forte ici à Ottawa-Centre, et de connaissances.
et pour faire cela il faut appuyer les gens
Venez nous joindre du 26 au 28 avril à
qui font le travail dans l’intérêt publique.
l’Atelier d’innovations sociale MaurilIl nous faut les gens qui font le bénévolat
Bélanger (95, rue Clegg) pour apprendre,
pour leur communauté et qui dynamisent
les gens locaux. C’est des gens qui sont des pour tisser des liens, et pour aider à bâtir
notre capacité collective pour faire le
bâtisseurs communautaires.
changement. Inscrivez-vous maintenant au
Sans les bâtisseurs communautaires,
joelharden.ca/forum

Notre communauté se rassemble pour
appuyer la famille d’Abdirahman Abdi

Réservez la date
Le 26 au 28 avril : Forum pour les Bâtisseurs
communautaires
Mai : « Emmenez votre député au travail », voir
notre site web pour plus de détails
Le 1 juin : Discussion communautaire sur le futur
de l’éducation publique
Le 16 août : Discussion communautaire sur les
enjeux des personnes âgées
le 21 septembre : Discussion communautaire sur la
ɥɨɁɽǉƺɽȈɁȶǁǉȢƃĄȈʤȈǧɨǉǁǉɰÝʍɽƃɁʍƃȈɰ
Continus : A chaque vendredi, Joel accueille les
résidents d’un quartier d’Ottawa-Centre pour un
meeting informel. Voir notre site web pour savoir
où nous irons prochainement !

Lire la rétroaction des concitoyen.ne.s
sur notre discussion communautaire
de novembre.

Personnes âgées
et accessibilité
ĩȶǉǁǉȴǉɰɥɨǉȴȈǧɨǉɰɥɨȈɁɨȈɽǋɰǉɰɽǁǉ
travailler avec les personnes âgées et
les gens vivant avec un handicap pour
rendre notre ville et notre province
accessible pour tous. Depuis l’élection,
j’ai eu des rencontres avec des dizaines
d’organismes qui militent pour les
personnes âgées et handicapés, ainsi
que des fournisseurs de service et
d’autres gens du milieu pour apprendre
davantage sur les enjeux et pour offrir
mon appui à leur travail essentiel.
Sur la Journée internationale des
personnes handicapées (le 3 décembre),
j’ai annoncé dans l’assemblée législative
que j’introduirai un projet de loi aura le
but de mandater que la construction
de nouveaux résidences privés soit
conforme avec les normes de conception
universelle. Il y a un besoin urgent
de logement accessible, et j’ai hâte
d’introduire un projet de loi à l’automne
pour essayer d’adresser ce besoin.

Logement
Nous vivons une crise de logement à
Ottawa et en Ontario, et quand je parle
avec les concitoyen.ne.s ils me disent
souvent qu’il faut agir. Suite à un hiver
ɽɨǧɰǹɨɁȈǁӗɧʍȈƃʤʍɥȢʍɰȈǉʍɨɰǁǉȶɁɰ
voisins sans refuge, il faut lutter pour des
solutions d’urgence et de long-terme.
Nous avons convoqué une rencontre au
mois de décembre pour rassembler des
gens qui travaillent dans le secteur du
logement et des services sociaux pour
parler de ce qu’on peut faire en tant
ɧʍǉƺɁȴȴʍȶƃʍɽǋӝÇɁʍɰƃʤɁȶɰȈǁǉȶɽȈˎǋ
plusieurs solutions à court terme et
à long terme, et nous continuerons

Contacteznous

Joel à l’appui des étudiant.e.s dans leur
ɨǉʤǉȶǁȈƺƃɽȈɁȶǁǉɥȢʍɰǁǉˎȶƃȶƺǉȴǉȶɽɥɁʍɨ
l’éducation publique.

à insister sur le besoin de plus de
ˎȶƃȶƺǉȴǉȶɽȴʍȶȈƺȈɥƃȢǉɽɥɨɁʤȈȶƺȈƃȢ
pour assurer le logement adéquat pour
tous et pour toutes.

Environnement
Cette automne, le rapport du Groupe
d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) a envoyé
un message clair aux gouvernements
du monde. Nous avons 12 ans pour
prendre l’action nécessaire pour
réduire les émissions de gaz à effet
de serre. Sinon il sera impossible de
limiter le réchauffement climatique en
dessous de 1,5 degrés Celsius, avec des
conséquences catastrophiques sur les
ǋƺɁɰʰɰɽǧȴǉɰǁʍȴɁȶǁǉӝ
Lorsque l’abrogation de la loi sur
l’énergie verte était devant le comité
de la politique sociale cette automne,
j’ai proposé un amendement pour
permettre la facturation nette virtuelle
en Ontario. Cette mesure rendrait plus
facile la construction d’infrastructure
d’énergie renouvelable. J’ai pu
persuader les membres du comité au
moins d’entendre le témoin de certains
membres du Ottawa Renewable Energy
Co-op, qui sont impliqués actuellement
dans ce travail-là dans notre région.

Coupures dans
la Francophonie
Au mois de décembre, le gouvernement
ƃƃȶȶɁȶƺǋɧʍԇȈȢɨǉɽȈɨǉɨƃȈɽǉȶɽȈǧɨǉȴǉȶɽ
ȢǉˎȶƃȶƺǉȴǉȶɽǁǉȢԇĩȶȈʤǉɨɰȈɽǋǁǉ
l’Ontario français, tout en éliminant le
Commissaire aux services en Français
en tant que bureau indépendant.
Notre communauté s’est mobilisé sur
une échelle sans précédent partout

Bureau communautaire
109, rue Catherine • Ottawa, ON K2P 0P4
 613-722-6414  JHarden-CO@ndp.on.ca
joelharden.ca

Joel écoute les préoccupations des parents
d’enfants avec l’autisme par rapport aux changements du programme d’autisme de l’Ontario.

en Ontario, et dans les plus grands
nombres ici à Ottawa. J’étais fier de
prendre la parole à la manifestation du
1 décembre, ainsi que dans l’assemblée
législative, à la défense des droits des
francophones. Pendant que la lutte
continue, les Franco-Ontariens nous
montrent tous à quoi ça ressemble la
vraie mobilisation populaire !

Discussions
communautaires
mensuelles
°ԇƃȈǋɽǋˎǉɨǁԇƃʤɁȈɨǁǉɰǋʤǧȶǉȴǉȶɽɰ
mensuels sur des enjeux qui vous
préoccupent, et d’entendre parler
ǁǉɰǉʯɥǉɨɽɰȢɁƺƃʍʯӝÇɁɽɨǉɥɨǉȴȈǧɨǉ
discussion communautaire était au
mois de septembre sur la politique du
cannabis en Ontario, ou les gens se sont
rassemblés pour discuter des impacts
de la légalisation sur eux. Au mois
d’octobre, nous avons eu une discussion
communautaire sur le développement
responsable avec des locuteurs du
secteur du logement. En novembre,
nous avons invité les gens à faire
une rétroaction sur le gouvernement
ƃɥɨǧɰіѕѕȚɁʍɨɰӝKȶǁǋƺǉȴƹɨǉӗȶɁʍɰ
avons accueilli les gens pour un repas
communautaire.
Au mois de février, nous avons fait
ʍȶǉɥɨɁȚǉƺɽȈɁȶǁǉˎȢȴǉɽǁȈɰƺʍɰɰȈɁȶ
communautaire sur les troubles
alimentaires. Il nous a fait plaisir
d’accueillir la députée Jill Andrew, de
ěɁɨɁȶɽɁӗɥɁʍɨɥƃɨȢǉɨǁǉȢԇǉȶȚǉʍǁԇƃɥɨǧɰɰƃ
propre expertise.
Visitez notre site web pour lire
les rapports et les notes des
discussions communautaires
passées pour voir ce dont nous
avons discuté.

Queen’s Park
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